PROGRAMME #12 Mai
×

Juin 2016

Mardi

03.05
19h30
22€

prévente
27€

au guichet

CANNIBAL CORPSE

+ KRISIUN

+ HIDEOUS DIVINITY
Depuis sa formation il y a près de 30 ans, Cannibal Corpse est devenu LA
légende du death metal, avec des performances scéniques venues
d’ailleurs. Pour cette nouvelle tournée, le groupe a choisi le Moloco pour
donner son seul concert sur le territoire français. Un immense événement
pour tous les fans du genre !
1h00
Une soirée produite par SonoLight

Vendredi

06.05
& Samedi
07.05
20h ouverture des portes
20h30 debut du concert
5€

DEEP PURPLE
avec 58 SHOTS
& l’Orchestre d’Harmonie de Beaulieu Mandeure

abonnés (prévente et guichet)
10€

plein tarif (prévente et guichet)

Concerto for group and orchestra

A l’occasion des 130 ans de l’orchestre d’harmonie de Beaulieu
Mandeure, le Moloco vous propose une relecture inédite du concerto pour
groupe et orchestre joué au Royal Albert Hall par Deep Purple en 1969 et
composé par Jon Lord. Les 4 musiciens du groupe belfortain de classic
rock 58 SHOTS, associés au claviériste Nicolas Pouret, ont relevé le défi
et joueront l’intégralité de cette magnifique œuvre, accompagnés par les
60 musiciens de l’harmonie. Le programme sera complété par deux
œuvres
des compositeurs anglais Elgar et Loyd Weber.
œu
Deux soirées proposées en coproduction avec l’Orchestre d’Harmonie
de Beaulieu Mandeure avec le concours de la ville de Mandeure

Mardi

10.05
20h
8€

prévente abonnés

11€

prévente & abonnés au guichet
14€

au guichet

VIRGINIE DESPENTES
& ZËRO

Dans le cadre du festival Libres Regards, la Poudrière de Belfort et
leMoloco s'associent pour vous proposer la venue exceptionnelle d'une
des grandes figures du paysage littéraire : Virginie Despentes.
Personne n'échappe à Virginie Despentes et, en même temps, elle sait
très bien qu'il est jouissif de canarder à tous crins. Elle s'efforce donc de
prendre à bras-le-corps, et d'aimer aussi, cette galerie de personnages
ultramodernes qu'elle met en scène.
Accompagnée en live par le groupe Zëro, cette lecture musicale mettra à
l'honneur le livre "Le Requiem des innocents" de Louis Calaferte.
Une soirée coproduite par la Poudrière de Belfort et le Moloco dans le
cadre du festival Libres Regards.
Attention ! Spectacle en configuration assise. Jauge limitée.

Vendredi

20.05
20h30
10€

tarif unique

DJ FLY & DJ NETIK
@ CITÉDO - SOCHAUX

Le Moloco et Citédo s’associent pour vous proposer une soirée hors du
commun !
Deux artistes d’exception au bord du bassin et le public dans l’eau pour
une ambiance qui s’annonce folle ! Au programme : un show musical,
technique et dancefloor à 4 platines par le duo français de DJ le plus
titré au monde, DJ Fly & DJ Netik. Hip hop, électro, trap, dubstep sont les
maîtres mots de ces deux artilleurs des platines, plusieurs fois
champions du monde DMC. Avec le soutien de Citédo et de la FFSS25
Gratuit pour les abonnés Poudrière-Moloco :
réservation obligatoire à info@lemoloco.com
A noter : atelier de découverte du scratch de 18h30 à 20h à Citédo avec
Dudy – gratuit – inscriptions au 03 81 30 78 30 – info@lemoloco.com
Soirée La ! Invitations à retirer dans les agences du Crédit Mutuel du
Pays de Montbéliard et de Belfort

KEEP THE FAITH
WEEKENDER #2
Day One : Vendredi 27 Mai

18h Apéro Mix
@Bar les Marronniers × gratuit
21h The AGGROLITES + Sound System
@La Poudrière × 9€ (préventes abonnés) × 12€ (prévente et abonnés au
guichet) × 15€ (au guichet)

Day Two : Samedi 28 Mai
14h>18h Balade en scoot × inscription au 06.60.89.96.00 ou sur
productionsimpossible@gmail.com
14h30 Projection « Je sens le BEAT qui monte en moi »
@Le Colisée × Montbéliard × 3€
15h30 Cours de danse
@Les
Bains Douches × Montbéliard × gratuit × Réservations au
@L
06.60.89.96.00 ou sur productionsimpossible@gmail.com
18h Apéro Mix + Fish&Chips
@Bar restaurant les Bains Douches × Montbéliard × gratuit
21h>4h « Wicked Sounds » feat The Buttshakers & les musiciens du
Conservatoire du Pays de Montbéliard × allnighter DJ
@Le Moloco × gratuit

Day Three : Dimanche 29 Mai
12h>18h Pique-Nique 60’s
@La Damassine × Vandoncourt × gratuit
13h30>14h30 Conférence sur la Northern Soul, par Nicolas Sauvage
15h concert de Messer Chups (surf music)
Le Keep the Faith Weekender est coproduit par le Moloco et les
Productions de l’Impossible avec le concours de Pays de Montbéliard
Agglomération, du Conseil Départemental du Doubs, du Colisée, du
restaurant les Bains Douches, de la Poudrière de Belfort et de
l’association Vergers Vivants.

Samedi

28.05
21h>4h
Gratuit

« WICKED SOUNDS »
avec THE BUTTSHAKERS

& les musiciens du Conservatoire
du Pays de Montbéliard

+ ALLNIGHTER DJ

Déco by Plume

Une création Made in Moloco !
Après Barcella, Yules, La Canaille ou encore Mesparrow, c’est au tour de The
Buttshakers de vivre l’expérience d’une création « Made in Moloco » avec les
musiciens du Conservatoire du Pays de Montbéliard. Depuis le mois
d’octobre 2015, le groupe de raw soul bien connu dans le Nord
Franche-Comté a créé un véritable orchestre soul regroupant près de 25
musiciens du Conservatoire et les membres du groupe The Buttshakers :
cuivres, cordes, percussions, chœurs…Le résultat est bluffant et sera dévoilé
pour
pou la première fois lors de cette seconde soirée du Keep the Faith
Weekender. Les titres des Buttshakers ont été entièrement réarrangés pour
l’occasion et des morceaux phares de l’histoire de la soul ont pris place dans
ce spectacle qui s’annonce hyper dansant et jouissif !
Après ce concert exceptionnel, le Moloco, magnifié par une décoration
signée Plume, se transformera en dancefloor soul géant aux sons des
trois top DJ’s du week end : Breizmattaz, Eric Djiane et Victor Ashe.
Retrouvez également « Wicked Sounds » au festival Rencontres et
Racines le dimanche 26 juin 2016.
La création « Wicked Sounds » est coproduite par le Moloco, Youz
Productions, le Conservatoire du Pays de Montbéliard et le
festival Rencontres et Racines, avec le concours des Productions
de l’Impossible et le soutien du Conseil Départemental du Doubs.

4h00

Samedi

11.06
20h30
16€

prévente abonnés

19€

prévente & abonnés au guichet
22€

au guichet

LES SHERIFF

+ J’AURAIS VOULU
+ THE REBEL ASSHOLES

Une soirée organisée par les Productions de l’impossible.

1h00

Mercredi

15.06
SICK OF IT ALL
+ MATCH FRANCE-ALBANIE
(FOOTBALL)
1h00

20h30
11€

prévente abonnés

14€

prévente & abonnés au guichet
17€

au guichet

Une soirée organisée par Eye Of The Dead.

du 24.06
au 26.06

LE YARD

Festival Rencontres et Racines

Pour la deuxième année consécutive, le Moloco
s’associe à plusieurs associations régionales
(Visual Break, Uppertone, Radio Campus, Vakuldi
et 1D Sens) pour proposer un espace convivial au
cœur du festival Rencontres et Racines à
Audincourt : Le Yard. Au programme : showcases,
interviews, stands divers…

EN PRATIQUE
Horaires des concerts

L’horaire indiqué est celui de l’ouverture des portes et de la
billetterie au guichet. Le début du spectacle commence une
demi-heure après (sauf mention contraire).

Configuration de la salle

Le Moloco compte 600 places debout. Il n’y a pas de places
assises (sauf mention contraire sur des concerts spécifiques).
Pour les personnes à mobilité réduite, des aménagements ont été
installés dans la grande salle. Merci de contacter le Moloco en
amont pour préparer votre accueil dans les meilleures conditions.

Protections auditives

Des bouchons d’oreille sont mis à votre disposition ainsi que des
casques pour les enfants gratuitement au bar les soirs de
concerts. Si le Moloco s’engage bien sûr à respecter la
législation en matière de niveaux sonores, cette mesure permet
aux personnes sensibles au son et/ou fatiguées d’avoir une
écoute plus agréable.

Avec le concours de Pays de Montbéliard
Agglomération, de la CTPM et de Kéolis, le
Moloco propose un service de navettes en
bus à destination de toutes les communes
du Pays de Montbéliard pour rentrer du
Moloco les soirs de concert. Un seul départ
en fin de soirée depuis la place du marché
(en face du Moloco).
(e
×
×
×
×

Mardi 3 mai : CANNIBAL CORPSE départ à 1h du matin
Samedi 28 mai : KEEP THE FAITH WEEKENDER départ à 4h du matin
Samedi 11 juin : LES SHERIFF départ à 1h du matin
Mercredi 15 juin : SICK OFF IT ALL départ à 1h du matin

ACTION CULTURELLE
× LA PAROLE AUX COLLEGIENS

Le 9 mai à la Poudrière et le 12 mai au Moloco, les 4 classes des collèges
de Bethoncourt et de Belfort se retrouveront autour de Pih Poh pour la
dernière phase du projet « La parole aux collégiens » qui leur a permis
d’écrire des chansons et de les enregistrer dans des conditions
professionnelles. Ce projet a bénéficié du soutien de la DRAC.

× THE BUTTSHAKERS EN PRISON

En marge du projet « Wicked Sounds », The Buttshakers mèneront un
double projet d’action culturelle du 30 mai au 3 juin prochain au sein des
Maisons d’Arrêt de Belfort et de Montbéliard, dans le cadre d’un
partenariat entre la Poudrière et le Moloco avec le soutien de la DRAC et
du Ministère de la Justice. Les détenus créeront une chorale soul animée
par la chanteuse du groupe, avec 4 jours d’ateliers, et profiteront d’un
concert du groupe.

ACCOMPAGNEMENT
ARTISTIQUE
× DUDY parrainé par le Moloco

Depuis le début de l’année 2016, le Moloco
parraine l’artiste Dudy (électro hip hop) en lui
proposant un accompagnement personnalisé.
Au programme : ateliers, concerts, résidences…
Suivez cet accompagnement sur
www.lemoloco.com

× OPÉRATION ICEBERG

Pour la première fois, le Moloco participe aux
côtés de la Poudrière de Belfort au dispositif
d’accompagnement transfrontalier Iceberg
piloté par les Eurockéennes et le FCMA
(Suisse). Dans ce cadre, le groupe belfortain
Snaabbacash bénéficiera d’un fort soutien.

BILLETTERIE

Les tarifs « prévente » indiqués ne prennent pas en compte les
frais de location appliqués par les réseaux de billetterie. Une
billetterie sans frais de location est ouverte au Moloco (entrée
par les studios de répétition) le mercredi de 15h à 20h et le
mardi, jeudi et vendredi de 17h à 20h.
M
Le Moloco
: www.lemoloco.com
Réseau Digitick : www.digitik.com
Réseau France Billet : Office du Tourisme du Pays de Montbéliard,
FNAC, Carrefour, Géant, Magasins U × www.francebillet.com
Réseau Tickenet : Cora, Leclerc, Auchan, Virgin × www.tickenet.fr

A l’espace Culturel Leclerc Montbéliard, chez Gazoline Montbéliard
et chez les buralistes et diffuseurs de presse participant à l’opération.
Pour les tarifs CE et de groupe, merci de contacter le MOLOCO
au : 03 81 30 78 30 ou contact@lemoloco.com

L’ABONNEMENT Moloco / Poudrière

Valable 1 an à partir de la date d’achat, la carte d’abonnement
Poudrière / Moloco vous permet de profiter de réductions sur tous les
concerts des deux salles, d’un concert gratuit par trimestre, de tarifs
réduits dans les salles voisines et de bien d’autres choses encore !

Combien ça coûte ?

× 16 € : plein tarif
× 12 € : demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, étudiants, titulaires
de la carte avantages jeunes ou carte culture MGEN et membres des
CE* et amicales partenaires.
*(renseignements auprès de votre CE)

Où l’acheter ?

Au Moloco, à la Poudrière de Belfort et sur www.lemoloco.com &
www.poudriere.com
Infos et renseignements : contact@lemoloco.com × 03 81 30 78 30

Concerts gratuits pour les abonnés en Mai-Juin
× 20.05 DJ FLY & DJ NETIK La Citédo
× 11.06 La poudrière s’amuse… à la piscine#3
avec LA QUINTE Piscine Pannoux de Belfort

LES STUDIOS DU MOLOCO
3 studios de répétition (30m² et 40m²) totalement équipés en
sonorisation backline et un studio MAO vous accueillent 7 jours sur 7
tout au long de l’année. Des régisseurs seront présents pour vous
conseiller et vous accompagner dans votre pratique.
L’accès aux studios de répétition par les musiciens est conditionné au
fait de souscrire à l’abonnement individuel annuel au Moloco. (plus
d’infos p6)
L’accès au parking à l’arrière du Moloco est autorisé pour le
déchargement du matériel mais interdit au stationnement pendant les
horaires d’ouverture de studios.

Jours & Horaires d’ouverture

Lundi / Mardi × 17h00 → 23h00
Mercredi × 15h00 → 23h00
Jeudi / Vendredi × 17h00 → 23h00
Samedi / Dimanche × 14h00 → 20h00

Modalités de réservation

Ligne téléphonique directe pour les réservations :
03 81 30 78 35 (appeler aux horaires d’ouverture des studios)
Par mail : studios@lemoloco.com

Plus d’infos : WWW.LEMOLOCO.COM

ils soutiennent
le moloco

Le Moloco membre de la Fédélima, du Réseau
Printemps, du SMA et du collectif RPM

PARTENAIRES

Nos mécènes :

LE MOLOCO

21 rue de Seloncourt, 25400 Audincourt
Tél : 03 81 30 78 30

Pays de Montbéliard Agglomération a confié la gestion de son Espace de Musiques Actuelles à un Etablissement
Public Local autonome et Indépendant (artistiquement et financièrement) dénommé « Le Moloco ».
Son Conseil d’Administration est composé d’élus de Pays de Montbéliard Agglomération et de personnalités
qualifiées : Martial Bourquin (Président), Laurence Husson (première Vice-Présidente), Christophe Froppier
(deuxième Vice-Président), Albert Matocq-Grabot, Anne Sahler, Hélène Henriet, Claire Vapillon, Monique
Jeannaux, Stéphane Laurent, Pierre Ferreux.
Le Moloco est labellisé « Scène de Musiques Actuelles » (SMAC) par le Ministère de la Culture et de la
Communication dans le cadre d’une labellisation partagée avec la Poudrière de Belfort.

© Le Moloco / SIRET : 523 204 279 00021 × APE : 9004Z × Licences : 1-1048417 / 2-1038802 / 3-1038801
Conception & visuels : Barbee
MisterBeetle.com × Imprimé par Estimprim (Montbéliard) à 16000 exemplaires

Nos partenaires :

Mai

KEEP THE FAITH WEEKENDER #2
× VEN 27.05 @LA POUDRIÈRE
× THE AGGROLITES × SOUND SYSTEM
× SAM 28.05 @LE MOLOCO
× WICKED SOUNDS feat THE BUTTSHAKERS
ET LES MUSICIENS DU CONSERVATOIRE DU PAYS
DE MONTBÉLIARD × ALLNIGHTER DJ
× DIM 29.05 @LA DAMASSINE
× PIQUENIQUE SOUL × CONFÉRENCE SUR LA
NORTHERN SOUL × concert de MESSER CHUPS

Juin
SAM 11.06 LES SHERIFF × THE REBEL
ASSHOLES × J’AURAIS VOULU
MER 15.05 SICK OF IT ALL × projection du match
FRANCE/ALBANIE

à la rentrée

10.09 NOIZEGATE #8
10 ANS EYE OF THE DEAD
SAM 24.09 & DIM 25.09
BOURSE AUX DISQUES ET AUX INSTRUMENTS
SAM 22.10 TWO TONE CLUB × HELLBATS ×
HAWAI SAMOURAI × KRYPTONIX
VEN 28.10 ORCHESTRE NATIONAL DE JAZZ
“EUROPA– BERLIN”
MAR 15.11 ARNO × DOM FERRER IS CAROL’S
COUSIN
VEN 18.11 HYPHEN HYPHEN × GUESTS

WWW.LEMOLOCO.COM

© Le Moloco / SIRET : 523 204 279 00021 × APE : 9004Z × Licences : 1-1048417 / 2-1038802 / 3-1038801
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MisterBeetle.com × Imprimé par Estimprim (Montbéliard) à 16000 exemplaires

MAR 03.05 CANNIBAL CORPSE × KRISIUN ×
HIDEOUS DIVINITY
VEN 06.05 & SAM 07.05 @CENTRE CULTUREL
POLYVALENT DE MANDEURE
DEEP PURPLE Concerto for group and orchestra
avec 58 SHOTS & L’ORCHESTRE D’HARMONIE
DE BEAULIEU MANDEURE
MAR 10.05 VIRGINIE DESPENTES & ZËRO
VEN 20.05 @LA CITÉDO DJ FLY × DJ NETIK

